
Les oignons

Haricot nain

Haricot à rames



C'est une plante condimentaire qui existe depuis très longtemps, on 
retrouve ses traces dans la Haute Antiquité, sur des fresques de 
tombeaux égyptiens.

Si les Grecs et les Romains en faisaient une grande consommation, 
l'Europe commença en l'utiliser et à s'en délecter à partir du Moyen Age.

À la fois légume et aromate, l’oignon est indispensable dans notre cuisine. 
Facile à cultiver, il existe sous de multiples formes et couleurs, et se 
déguste frais ou sec. On lui prête en outre de nombreux bienfaits.
L'oignon est riche en vitamines et en sels minéraux ; il est un ingrédient 
de base de la cuisine qu'elle soit de tous les jours ou gastronomique.

Sa culture n'est pas difficile et il présente un grand avantage. C'est en 
effet un des rares légumes qui ne demande pas d'arrosage. 



Il existe de nombreuses variétés d'oignons que l'on différencie par leur taille,
leur couleur et leur période de récolte.

Variétés (liste non exhaustive)



Variété aux bulbes volumineux, blancs légèrement aplatis.
Très résistante au froid, elle est surtout conseillée pour les
semis d'été (août-septembre) et récoltée dès le printemps suivant.
Par exemple, il pourra être semé, en 2020, les : 8-9 et 10/09

il pourra être planté, les : 15-16 et 17/09

Cet oignon pourra soit être cueilli jeune, en vert pour
agrémenter omelettes, salades... ou en « grelot » pour être
confit au vinaigre ou encore à maturité complète.

Oignon ‘’Blanc de Vaugirard’’



Variété précoce donnant de petits oignons à confire dès
l'été.
Il est également possible de les récolter jeunes lorsqu'ils
sont encore fins et "en vert" pour agrémenter les salades,
omelettes, pommes de terre nouvelles...

Oignon ‘’Blanc Premier’’



Variété de type « échalion », connue aussi sous le nom d’oignon
Zebrune. Bulbe incurvé, rose, allongé et pointu, en forme de
grosse échalote, de 2 à 5 cm de diamètre et 10 à 18 cm de long.
Chair rose, juteuse et parfumée.
Belle sélection paysanne, de bonne présentation.
Bon rendement et bonne conservation (jusqu’enmars).

‘’Cuisse de Poulet du Poitou’’



Variété semi précoce, très productive et de
bonne conservation.
Bulbe assez gros, plat et large, jaune cuivré.

Oignon ‘’Jaune Paille des Vertus’’



Oignon légèrement aplati, roux cuivré foncé.
Pour semis direct ou semis de bulbilles à
repiquer.
Très bonne conservation.

Oignon ‘’Stuttgart’’



Vous pouvez faire des :
- semis de printemps, directement en place de
février à juin en lignes distantes de 25 cm.
Eclaircissez environ 2 mois et demi, une
première fois à 5 cm puis quelques semaines
plus tard à 10 cm.
- semis d´automne en pépinière, en août-
septembre. Repiquez en place en
octobre/novembre pour les régions à climat
doux et en février-mars pour les régions les
plus froides. Pour une récolte au printemps
suivant.
Les oignons ont besoin d´un sol léger, meuble
et fertile. Choisir une exposition ensoleillée et
éviter les terres humides. Pour prévenir des
maladies, apporter une fumure bien
décomposée et procéder régulièrement à des
pulvérisations foliaires à base de prêle.

Oignon-Poireau (Allium cepa)



Nom latin : Allium cepa.

Famille : Liliacées, Alliacées.

Origine : Asie centrale.

Type de végétation : vivace bulbeuse aromatique et condimentaire 
cultivée en annuelle ou bisannuelle.
Moyennement rustique, il craint les températures inférieures à -10°C.

Mode de multiplication : semis et plantation des bulbilles.
La récolte est plus rapide si l'on plante des bulbilles. Par contre les oignons
issus de semis de conservent mieux.

Qualité du sol : Riche, léger, sablonneux et surtout bien drainé. Les
terres trop lourdes doivent être allégées avec du sable.
Il supporte mal les sols trop riches et/ou trop arrosés ainsi que les
terres argileuses et/ou acides.

pH : alcalin / neutre.



Amendement et Fertilisation : un apport de fumier ou de compost peut être fait au
travail de la terre à condition que ce soit de la fumure ancienne (plus d'un an). En effet il ne tolère
pas les fumures fraîches qui font pourrir les bulbes.

Exposition : ensoleillée.

Culture et Entretien : 

Semez en mars-avril, en lune montante et croissante et en jours lunaires racines, en lignes
distantes de 25 cm. Recouvrez très peu les graines.
Éclaircissez à 8 cm. Sarclez régulièrement pour maintenir propre et arrosez pendant la
sécheresse.
Récoltez de fin juillet à septembre.
Les repiquages et les plantations se font en lune descendante, jours lunaires racines.
Pour provoquer la maturité des bulbes, coucher les tiges vers le mois d’août pour favoriser un
arrêt de végétation.
Afin de prévenir des maladies, apporter une fumure bien décomposée et procéder
régulièrement à des pulvérisations foliaires (décoction*) à base de prêle.
Les oignons ont besoin d´un sol léger, meuble et fertile. Choisir une exposition ensoleillée et
éviter les terres humides.



Association favorable avec : artichaut, bette, betterave, camomille, carotte, céleri,

concombre, cornichon, fraisier, laitue, mâche, navet, panais, persil, radis, sarriette, tomate.

Association défavorable avec : ail, asperge, aubergine, brocoli, chou, chou de

Bruxelles, chou-fleur, ciboulette, échalote, fève, haricot, piment, poireau, pois, poivron,
pomme de terre, sauge, tomate.

Rotation des cultures :

Dans le cadre de la rotation des cultures, il faut attendre 4 à 5 ans avant de cultiver des
oignons au même emplacement.
Il faut également éviter les emplacements où des échalotes ou des poireaux viennent
d’être cultivés.
S'il n'apprécie pas d'être installé près des légumineuses, l'oignon aime être planté après les
légumes-fruits.



Période de récolte : 

Les récoltes commencent par les oignons primeurs blancs au mois de juin, les autres
variétés se récoltent en été et les dernières récoltes concernent les oignons jaunes
et de couleur qui se font à partir du mois de septembre. Ces derniers sont de bonne
conservation.
Pour les oignons autres que les primeurs la récolte s'effectue lorsque le feuillage
jaunit. Après les avoir déterrés, les laisser sécher quelques jours directement sur la
terre.

Pour une bonne conservation, ils doivent être entreposés dans un local sec, aéré,
frais et à l’abri de la lumière. Laissez de l’espace entre chaque oignon pour une
bonne aération.



Conservation : 

Pour une bonne conservation, ils doivent être entreposés dans un local sec,
aéré, frais et à l’abri de la lumière.

Laissez de l’espace entre chaque oignon pour une bonne aération.



Les Parasites 



Anguillules 

Ce sont des vers ronds, microscopiques qui vivent dans le sol et sur certaines
plantes.
Ils ne dépassent pas en général 0,2 à 1 mm de longueur, mais quelques espèces
atteignent cependant 5 à 10 mm.
Ils vivent dans le sol, dans les plantes et les matières animales en
décomposition.
Pour lutter contre ce type de parasite, il suffit d’ensemencer la zone de culture
de plante nématicide (moutarde blanche par exemple, liste non exhaustive…), pour éradiquer cet
intrus.



Mouche de l'Oignon

La mouche de l’oignon ( Delia antiqua) est un insecte qui appartient à l’ordre très important
des diptères :
C’est une petite mouche gris-jaunâtre (environ 6 à 7 mm de long) qui ressemble aux mouches
communes. C’est au printemps et au début de l’automne que ce diptère cause le plus de
dégâts. Bien souvent, lorsqu’on aperçoit les dégâts, il est trop …tard. D’où le brûlage des
végétaux atteints, s’impose.
Ses minuscules œufs ovales (1,5 mm en longueur) sont blancs et striés.
Sa larve blanche est un asticot mesurant jusqu’à 8 mm de long.
Pour lutter contre ce type de parasite, à titre préventif :
- effectuez la rotation des cultures ;
- posez un voile anti-insectes ;
- plantez avec les fraisiers (répulsifs de la mouche Delia) ;
- effectuez, soit une, macération d’ail* soit une macération de tanaisie*.



Teigne du poireau

Ce lépidoptère (Acrolepiopsis assectella) est un petit papillon dont la chenille est connue
sous le nom de ver du poireau. Celle-ci s’attaque également à l’ail, aux échalotes
et aux oignons. Elle creuse des galeries dans les feuilles et fûts des poireaux pour
s’y lover confortablement.
Pour lutter contre ce type de parasite, à titre préventif :
- pratiquez la rotation des culture ;
- paillez légèrement la zone de culture ;
- posez un voile anti-insectes ;
- utilisez des pièges à phéromones* ou bien une pulvérisation de macération

de feuilles de rhubarbe* ;
- évitez de pulvériser du purin d’ortie car il a tendance à attirer la teigne du

poireau.



Thrips (Thysanoptera)

Cet insecte minuscule (de 1 à 2 mm de longueur), possède deux paires
d'ailes très étroites, bordées de soies.
A l'état larvaire, il provoque par ses piqûres et ses injections de
salive, des déformations et des atrophies des bourgeons terminaux,
des feuilles et des inflorescences.
Comment lutter :
- maintenez un peu d'humidité sur le sol car il déteste celle-ci.
Si sa présence persiste, testez des pulvérisations d'infusion* à base
d'ail - de décoction* ou de purin* à base de sureau - d'infusion*
ou de purin* de pyrèthre.
L'ail est une plante répulsive pour de nombreux insectes. Elle a des
propriétés insecticides et fongicides.



Les Maladies



La fonte des semis
La fonte des semis peut être causée par des champignons du type (Pythium,

Rhizoctonia, Thielaviopsis, Fusarium).

La fonte des semis est une maladie cryptogamique
des plantes dont un des principaux symptômes est
un pourrissement des jeunes pousses en cours de
germination.
Elle est causée par divers champignons qui peuvent
varier suivant la plante concernée et le sol où elle
pousse.

Elle concerne pour ainsi dire tous les semis, que ce soit sous abri ou en pleine
terre.
Les températures faibles conjuguées avec une stagnation de l'eau sont des
conditions propices au développement de cette maladie contagieuse.
La période dangereuse est située dans les premières semaines suivant la levée 
des graines, le repiquage ou le bouturage.



On voit très bien sur la photo, l'évolution de cette maladie. Tout à fait à gauche, la jeune
pousse est très légèrement atteinte d'une pointe de "rouille". Puis vous voyez la
progression de la maladie jusqu'au moment où les tiges vont jaunir, se teinter de noir,
se dessécher et vont finir par tomber.
La cause principale est l’excès d’humidité stagnante.
Les insectes du sol peuvent favoriser indirectement le développement des
champignons. En s'attaquant aux jeunes racines, ils occasionnent des blessures qui sont
des portes d'entrée pour les champignons et en particulier les Fusarium.



Les champignons responsables de la fonte des semis sont en
général largement répandus dans un champ consacré à la
culture des oignons. Ces champignons survivent
généralement pendant de longues périodes dans le sol et
peuvent persister dans les déchets végétaux ou sur les
racines d’adventices. La fonte des semis a tendance à être
particulièrement redoutable en présence de niveaux élevés
d’humidité et de compaction des sols.



Fusarium.

Pour les semis, les plantules qui sont agressées par cette maladie, montrent un
flétrissement au niveau du collet ce qui provoque une cassure de la tige.
Pour les boutures, celle-ci devient molle à la base et se teinte de noir.
On appelle ce type de maladie "pourriture des racines" et quelquefois "pied-noir".
En général, le mycélium et leurs spores vivent sur les débris végétaux et, lorsque
ceux-ci disparaissent, ils forment des organes à paroi épaisse qui leur permet de
subsister d’une année sur l’autre, assurant ainsi la conservation du champignon.



Comment lutter :
Il faut prendre soin dans la rotation d’alterner les cultures, car une culture
ininterrompue de plantes sensibles augmente d’une façon spectaculaire le
nombre de germes nuisibles dans le sol.
Pour des productions particulières, vous pouvez envisager l’utilisation de variétés
résistantes à cette maladie.
Les conditions de milieu et les façons culturales (température, humidité, aération, fumure …)
déterminent dans une large mesure l’apparition et l’extension des maladies.
Plantez par poquets des œillets d’Inde (plante nématicide).

Mon avis :
La désinfection totale du sol est une opération délicate qui peut donner
d’excellents résultats si l’on respecte quelques précautions :
- dans un sol désinfecté, n’introduire que des plants sains ;
- évitez tous risques de recontamination par les outils ou le sol avoisinant ;
- Il est intéressant de brûler les plants malades et de se servir des cendres pour
désinfecter le sol (voir traitement M).



La rouille
La propagation de cette maladie cryptogamique est très
certainement favorisée par le vent.
Des pustules pulvérulentes, brun rougeâtre au centre
d'une zone vert foncé, apparaissent sur la face inférieure
des feuilles ; elles peuvent s'entourer d'un halo jaune.
Les pustules principales sont parfois entourées d'une
couronne de pustules secondaires.
Des taches brunâtres peuvent apparaître sur les gousses.

Comment lutter : 
- arrachez les plantes malades pour limiter la contamination ;
- sélectionnez des semences saines et des variétés résistantes à la maladie ;
- utilisez le traitement (M), pour le végétal et le sol ;
ou bien : 
- pulvérisez une décoction* de prêle, dès que l’on s’aperçoit du développement de
cette maladie sur le feuillage, (tous les 15 jours).



La sclérotiniose

C’est une espèce de champignons parasites
(Sclerotinia sclerotiorum) appartenant à une maladie
connue sous le nom de pourriture blanche,
affectant diverses plantes dont l’oignon.
Ils se présentent sous l’aspect d’un feutrage
blanc cotonneux.

Comment lutter : 

- arrachez les plantes malades pour limiter la contamination ;

- sélectionnez des semences saines et des variétés résistantes à la maladie ;

- utilisez le traitement (M), pour le végétal et le sol ;

ou bien : 

- pulvérisez une décoction* de prêle, dès que l’on s’aperçoit du développement

de cette maladie sur le feuillage, (tous les 15 jours).



Mon avis :

Heureusement, cette maladie est assez rare. En 60 ans de jardinage, je l’ai
constaté une seule fois, sur une planche de haricots. Je ne l’ai encore jamais
remarqué sur les oignons. Mais il faut savoir que cette maladie existe.

Je crois savoir que cette maladie prend naissance suivant deux critères : emploi de
fumure azotée en excès et un printemps doux et humide.
La formation de nodules, constituées de mycélium prennent naissance sur les
tiges, puis descendent jusqu’aux racines.

D’où la nécessité d’utiliser le traitement (M), pour la plante et surtout pour
éradiquer le champignon qui se trouve installé confortablement dans le sol.
Si le nettoyage du sol n’est pas effectué, le champignon continuera à vivre
pendant plusieurs années.



Recettes avec les plantes du jardin
(Testées et utilisées à l’écojardin des Roches)

PRECAUTIONS IMPERATIVES : Les recettes qui vous sont

proposées, sont non comestibles et réservées exclusivement au

traitement des végétaux. Ne jamais ingérer et toujours bien se

laver les mains après utilisation. En cas de stockage, veiller à

tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Ces "recettes" sont citées à titre d’exemple, pour tester !

Seul, un sol en bon état, permet au Jardinier d’être libéré des

traitements préventifs et curatifs.



INFUSION

Plante Préparation Usage

Ail - écrasez environ 100

grammes d'ail avec la peau ;

- mettez la préparation dans

un litre d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu aux premiers

frémissements ;

- laissez refroidir et mariner

pendant 24 heures sans

enlever le couvercle ;

- filtrez avant d'utiliser la

solution.

l'infusion d'ail

s'utilise pure, en

pulvérisations sur

les végétaux tous

les 3 ou 4 jours si

nécessaire.



INFUSION

Sureau

Plante Préparation Usage

Pyrèthre - hachez grossièrement 15

grammes de fleurs bien

ouvertes ;

- mettez les herbes dans 1

litre d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu dès les

premiers frémissements ;

- laissez refroidir 24 heures

sans enlever le couvercle ;

- filtrez la solution avant

l'utilisation.

Effectuez des

pulvérisations avec

l'infusion pure.

nota : la réalisation

d'une infusion doit

se faire en petite

quantité car elle ne

se garde pas. Elle

doit être stockée

dans un bidon en

plastique, maximum

2 jours, dans un

endroit frais ou

dans un

réfrigérateur.

Pyrèthre



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Prêle - hachez grossièrement 100 

grammes de feuilles et de 

tiges fraîches ;

- mélangez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laissez mariner à couvert 

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert 

pendant environ 20 

minutes ;

- laissez refroidir 

complètement sans enlever 

le couvercle avant de filtrer.

Effectuez des 

pulvérisations avec 

de la décoction 

diluée à 20%, c'est-

à-dire 20 centilitres 

de décoction dans 1 

litre d'eau ou 1 

volume de 

décoction pour 4 

volumes d'eau.

Des pulvérisations 

préventives peuvent 

être faites au 

printemps. 

Utilisée pure la 

décoction peut 

servir pour arroser 

la terre avant les 

semis, ainsi le sol 

sera désinfecté et 

enrichi. 



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Sureau - hachez 100 grammes de

feuilles fraîches, de tiges,

de fleurs et de fruits ;

- mélangez l'ensemble dans

un litre d'eau froide ;

- laissez macérer à couvert

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert

pendant 30 minutes

environ

- laissez refroidir sans

enlever le couvercle avant

de filtrer.

La décoction de

sureau s'utilise en

pulvérisations sur

les plantes sensibles

aux parasites.

Sureau



MACÉRATION ou extrait à froid

Plante Préparation Usage

Ail - Hachez grossièrement

environ 20 grammes d'ail

avec la peau ;

- Mettez dans 1 litre d'eau

froide et laissez macérer

pendant 2 jours ;

- Filtrez ensuite avant

d'utiliser la macération.

La macération est efficace 

pour prévenir les maladies 

cryptogamiques comme le 

mildiou ou la rouille.

C'est également un 

insecticide pour lutter 

contre les chenilles, 

escargots et pucerons.

Effectuez des 

pulvérisations avec la 

macération pure sur le 

feuillage des plantes à 

traiter.

Ne pas conserver la 

préparation.



MACÉRATION

Sureau

Plante Préparation Usage

Pyrèthre - hachez grossière-

ment 10 grammes de

fleurs bien ouvertes ;

- mettez les herbes

dans 1 litre d'eau

froide ;

- laissez macérer

pendant une semaine

en prenant soin de

remuer la solution,

tous les jours ;

- filtrez le purin avant

l'utilisation.

Pulvérisez de

l'extrait dilué à

10%, c'est à dire 10

centilitres de

solution dans 1

litre d'eau ou 1

volume d'extrait

pour 9 volumes

d'eau.

Pyrèthre



Plante Préparation Usage

Tanaisie - Hachez grossièrement 

300 grammes de feuilles.

- Mettez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laisser macérer pendant  

1 jour ou 2

- Filtrez ensuite avant 

d'utiliser la macération.

Effectuez des pulvérisations

avec la macération pure.

La macération de tanaisie a

un effet insecticide puissant

contre les aleurodes, les

altises, les mouches des

légumes, les noctuelles, les

otiorhynques, les piérides

du chou et les pucerons.

Elle a également des

propriétés fongicides contre

la rouille et le mildiou.

MACÉRATION ou extrait à froid



MACÉRATION ou extrait à froid

Plante Préparation Usage

Rhubarbe - hachez grossièrement 150 

grammes de feuilles ;

- mettez les dans 1 litre d'eau 

froide et laisser macérer 

pendant  2 jours ;

- filtrez ensuite avant 

d'utiliser la macération.

Effectuez des pulvérisations avec

la macération pure.

Pour une meilleur efficacité,

renouvelez les pulvérisations

trois fois en les espaçant de trois

ou quatre jours.

La macération est un insecticide

plus puissant que l'infusion.

Elle a des propriétés insecticides

contre de nombreux parasites et

principalement contre les

pucerons et la teigne du poireau.



Le piège à phéromones est un produit relativement récent qui est de plus en plus
utilisé.

C'est un excellent assistant pour lutter contre de nombreux parasites, surtout pour
les autres fruitiers mais également au potager.

Totalement naturel c'est un produit écologique, il a toute sa place dans le jardinage
biologique.

Il est totalement inoffensif pour les insectes auxiliaires. Comme son nom l’indique, il
fait appel à des substances secrétées par les insectes femelles pour attirer les mâles
pendant la période de reproduction.
Le petit inconvénient est de bien déterminer le ravageur à combattre afin d’utilise la
bonne phéromone.

Le piège à phéromones



Les pièges renferment donc une capsule imprégnée de cette substance.

Les mâles, attirés par cette "odeur" de femelle volètent tout autour du piège.

Selon le système du piège, ils finissent par se coller sur la plaque engluée ou
tombent dans l’entonnoir prévu à cet effet.



Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres d’eau. Pulvérisez
la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la même maladie ou ce
dernier déjà malade.
Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.
J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le virus présent
dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois.
Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide
et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).
Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’
peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque
Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est
une alternative intéressante aux produits chimiques (Voir mon livre : Equilibre Naturel au Jardin, projet

primé par la Fondation : Nicolas Hulot, pour la Nature et l’Homme, en 2007, paru aux Editions Synchronies).

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges, (il y a plus de 70

ans…).



Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent des sites :  Entomart, Pixabay, Médiathèque 

Wikimédia Commons et l’Ecojardin des Roches.


